
L’AVENTURE
VÉGÉTARIENNE
7 portraits
30 recettes
1 idéal à construire
–
Nicolle Baghdiguian-Wéber



INTRODUCTION

C’ est en essayant de convaincre ma fille de manger de 
la viande que j’ai cessé d’en consommer. Inquiète de 
son récent végétarisme, j’ai fouillé les études et les 

essais guettant les risques qu’elle courait. Je n’ai rien trouvé 
qui dénonce cette forme d’alimentation, en revanche j’ai com-
mencé à réellement m’interroger sur les clichés alimentaires de 
notre société. Sur ces impératifs nutritionnels davantage incul-
qués par le culturel que par le scientifique. Comment, avec nos 
universités à la pointe, notre médecine française réputée, nos 
cohortes de nutritionnistes et diététiciens en était-on arrivé à 
penser que manger de la viande tous les jours était indispen-
sable pour éviter la dénutrition, les carences, la fonte muscu-
laire ? J’ai lu des ouvrages de philosophie, de droit, de cuisine et 
au bout du compte, c’est moi qui suis devenue végétarienne. Si 
la saveur et la variété des premiers repas ne furent pas toujours 
au rendez-vous, ma cuisine végétarienne est vite devenue variée, 
conviviale. J’ai adapté mes recettes familiales, introduit de nou-
veaux ingrédients et malgré la simplicité des plats, les résultats 
ont enthousiasmé mon entourage.

Il me restait cependant des interrogations, des curiosités sur 
le quotidien d’un végétarien. Comment organiser ou participer 
à des grands repas familiaux ou amicaux ? Un festin improvisé 
entre amis, est-ce encore possible ? Les déjeuners avec les collè-
gues de travail ne se transforment-ils pas en polémiques bles-
santes ? Se nourrir sans viande, en voyage, ne relève-t-il pas 
de la mission impossible ? Comment les végétariennes négo-
cient-elles les grossesses et les maternités ? Être végétarien et 
sportif, est-ce compatible ?

Pour y répondre, quoi de plus simple que de se mettre aux 
fourneaux, découvrir les produits de la terre et aller à la ren-
contre « des vrais gens ». Festif, convivial, énergique, gourmet, 
sportif, frugal aussi, le végétarisme tel que je l’ai rencontré n’est 
ni triste ni austère, ce n’est pas une religion, encore moins une 
secte : Alexandre S., Charlotte P., René L., Gilles M., Christine C., 
Hélène B., Cyrielle et Mickaël G., ont supprimé les animaux de 
leur alimentation chacun pour des raisons différentes. Ils ont 
accepté de répondre à mes questions, parfois un peu intrusives, 
avec bienveillance et humour, je les en remercie.

Je vous livre cette plongée au cœur d’une alimentation gour-
mande, éthique et paisible.
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Ce monde qui sort de terre reste
encore aujourd’hui insondable.
Les chercheurs sont arrivés à repérer 
298 000 différentes espèces végétales, 
611 000 espèces de champignons
et moisissures, 27 500 espèces d’algues, 
de diatomées (algue unicellulaire) et 
de moisissures d’eau et ces comptages 
restent encore incomplets…
Le Monde, 23 août 2011

Difficile de réduire à quelques pages la liste 
de ce que l’on pourrait manger en dehors des 
protéines animales. Aubergine, fenouil, asperge, 
cèpe, girolle, céleri-rave, orange, petit pois, 
pamplemousse, poire, navet, mâche, haricot vert, 
menthe, fève, châtaigne, concombre, poireau, 
artichaut, bette, courgette, endive, pêche, abricot, 
radis, coing, mûre, raisin, cerise, lactaire délicieux, 
basilic, laitue, topinambour, kiwi, myrtille…  
sont autant de possibilités de varier ce que  
l’on appelle l’ordinaire. 
Sans oublier les cultivateurs passionnés qui 
se sont lancés dans la redécouverte d’espèces 
anciennes et que désormais votre salade  
de carottes peut être orange, violette, blanche  
ou multicolore.
Alors pourquoi de ne pas aller à la découverte  
de ce monde végétal ?
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Des animaux & des hommes
Si les préoccupations sanitaires furent le déclencheur de ma 
réflexion, mon engagement s’est surtout révélé à la (re)décou-
verte du monde animal, de la proximité émotionnelle et sensible 
que nous entretenons avec les animaux.

Durant mes années universitaires, j’eus un aperçu d’éthologie 
et de psychologie animale notamment au travers de recherches 
dites scientifiques tel que le projet Nim1. Cette expérience laissa 
nombre d’étudiants sceptiques. En effet, il s’agissait de placer 
un bébé chimpanzé dans une famille d’humains pour étudier 
ses capacités d’apprentissage. Elles furent étonnantes, Nim 
apprit le langage des signes, exprimait ses émotions, et créa des 
liens d’attachement profonds avec des membres de sa famille 
d’adoption. Néanmoins, devant la difficulté de vivre avec un ani-
mal, Nim va être déplacé à plusieurs reprises jusqu’à être encagé 
pour servir de cobaye à des vaccins.

En 2011, cette traumatisante histoire fit l’objet d’un docu-
mentaire2 réalisé à partir d’images d’archives. Des images qui 
témoignent, s’il en est encore besoin, que les animaux sont dotés 
d’une grande sensibilité et qu’ils construisent des liens d’atta-
chement. Grâce à la proximité génétique entre les singes et les 
hommes nous comprenons facilement les sentiments de Nim. 
Mais s’il est aisé de saisir le sens de ses démonstrations de joie 
ou de sa prostration dans un coin de cage, il est plus difficile de 
repérer les émotions d’un canard ou d’un lapin. Pourtant, mam-
mifères, oiseaux et même poissons éprouvent des émotions. 
Leur existence a été confirmée notamment à l’aide de l’électro-
cardiogramme (les battements de cœur étant un témoin fiable 
de la variation des affects et de l’augmentation du stress) et de 
la présence de certaines hormones variant dans le sang en fonc-
tion du plaisir, du déplaisir ou de la peur ressentie par la bête.

Depuis, de nombreuses recherches ont confirmé que les ani-
maux éprouvaient de l’empathie, étaient capables d’altruisme 
désintéressé, savaient ruser avec leurs congénères, pouvaient 
rire, aimaient vivre « en famille », avaient des « amis »… ainsi, 
les animaux possèdent le même arsenal émotionnel que les 
humains3.

I.

1. Nim, un chimpanzé qui a appris le langage gestuel, Herbert S. Terrace, Éditions P. Mardaga, 1980.
2. « Le projet Nim » de James March
3. E. Pouydebat, L’Intelligence animale, cervelle d’oiseaux et mémoire d’éléphants, Odile Jacob, 2017.
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Cette sensibilité animale est reconnue depuis 1976 dans le Code 
rural à la référence L2144 :

« Tout animal étant un être sensible
doit être placé par son propriétaire dans  
des conditions compatibles avec les impératifs 
biologiques de son espèce. »

Pourtant, il faudra attendre 2015 pour que cette notion figure 
dans le Code civil. Avant cette date, les animaux domestiques 
étaient des biens meubles, comme les tables ou les armoires. 
Bref, n’étant pas des personnes, ils étaient des choses. Qu’en 
est-il des animaux sauvages ? Ils n’ont pas eu l’heur de plaire à 
l’Assemblée nationale qui n’a pas retenu le statut d’être sensible 
pour eux, par conséquent les cruautés à leur égard ne font pour 
l’instant l’objet d’aucune poursuite.

Les humains ont donc pourvu les animaux de statuts arbi-
traires qui décident de leur sort : destinée terrifiante pour les 
animaux dits de rente (ceux élevés pour être mangés), ou vie 
de rêve pour les animaux de compagnie. La vie d’un lapin ne 
sera vraiment pas la même selon son statut : le propriétaire d’un 
lapin de compagnie pourra parer ce dernier d’un joli collier à 
clochette et manger sans embarras son congénère d’élevage.

Les relations que nous construisons avec les animaux sont 
complexes, cruelles, mais aussi remplies d’amour et de bienveil-
lance. Si les enfants intègrent naturellement les animaux en tant 
que membres de leur famille, ce n’est plus le cas pour la majorité 
des adultes qui dressent des barrières émotionnelles entre eux 
et le reste du monde vivant. Dans une civilisation qui érige en 
système la domination du plus faible, l’indifférence, voire la gêne 
face au sort de ceux qui sont estimés inférieurs (et c’est le cas des 
animaux), est presque une règle. Pourtant, certains s’autorisent 
des amitiés qu’on pourrait dire inter-espèces. Je connais un jar-
dinier dont la passion du potager va de pair avec la présence 
d’animaux. Il a construit une belle basse-cour dans son jardin. 
Tous les jours, il sort les poules qui picorent dans le compost et 
vaquent dans le verger. L’une d’elles ne cessait d’être dans ses 

4. L214 est également le nom choisi par une association très active de protection animale œuvrant 
pour une pleine reconnaissance de la sensibilité des animaux et l’abolition de l’exploitation animale 
pour notre alimentation (élevage industriel, abattoirs, etc.).
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Mettez de la couleur  
dans vos assiettes !
En cuisine, la tendance est de dire que tout ce qui a la même cou-
leur s’associe bien au niveau du goût. Mais la couleur est, avant 
tout, un indicateur de vertu ! Rouge, orange, vert foncé, rose… 
tous les pigments présents dans les légumes sont des antioxy-
dants. Les plus fréquents sont les caroténoïdes. Le rouge de la 
tomate, de la betterave, des fruits rouges et même du vin rouge, 
est portée par le lycopène. Ce dernier a été reconnu par le Fonds 
mondial de recherche contre le cancer comme efficace dans la 
lutte contre les maladies de la prostate. Il est donc recommandé 
de manger des tomates, pamplemousses, pastèques, fruits 
rouges… Du côté de la couleur orange c’est le précieux bêta-
carotène qui est invité. L’orange de la courge, de la carotte, de 
l’abricot protège entre autres vos yeux, votre peau, votre cœur…

Quelques légumes et fruits emblématiques présentant ces 
qualités nutritionnelles essentielles méritent d’être sur le devant 
de la scène.

VI.
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« À la puberté, je me sentais
déjà adulte et responsable
de ce que je faisais.
Manger de la viande ne convenait 
plus à ma vision du monde. »
charlotte ,  lA  r igoUreUse
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